Vous protéger contre les
violences intrafamiliales

 space départemental
E
des Solidarités
Mission :
• Accueil, écoute, conseils, orientation,
accompagnement.
Adresse : 5 rue Jean Douat
Tél. : 01 45 14 46 00
(précisez le motif pour une réception immédiate)
Public accueilli : Toute personne victime de
violences conjugales et/ou intrafamiliales.

Commissariat
Missions :
• Accueil, écoute (possibilité de rendez-vous
avec un psychologue).
• Dépôt de plainte ou de main courante.
Adresse : 26 rue Guérin-Leroux
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél. : 01 48 75 82 00
Public accueilli : Toute personne victime de
violences conjugales et/ou intrafamiliales.

Femmes solidaires
Mission :
• Soutien et accompagnement social et
juridique : femmes victimes de violences
conjugales, viols, harcèlement sexuel, etc.
Adresse : 23 avenue des Olympiades
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél. : 01 48 77 21 16 (pour rendez-vous)
Public accueilli : Toute femme.

Tremplin 94 (SOS Femmes)
Missions :
• Accompagnement social et psychologique
hors hébergement :
• évaluation de la situation de risque
et de danger,
• écoute, aide à la réflexion et à l’élaboration
de projets pour une sortie de la violence,
• soutien à la parentalité.
Adresse : 50 rue Carnot
94700 Maisons-Alfort
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Vous protéger contre les violences intrafamiliales
Tél. : 01 49 77 52 12
Courriel : tremplin94@orange.fr
Permanences d’accueil : sans rendez-vous
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h.
Permanences téléphoniques : du mardi
au vendredi de 13h à 17h.
Public accueilli : Tout public.

 ervice d’Action judiciaire et
S
d’insertion bureau d’aide aux
victimes (SAJIR)
Mission :
• Accompagner la victime tout au long
de la procédure pénale et au moment de
l’audience ou du procès en collaboration
avec le barreau de Créteil.
Adresse : Tribunal de Grande Instance
rue Pasteur Vallery-Radot
94000 Créteil
Tél. : 0 800 17 18 05
Public accueilli : Victimes du Val-de-Marne.

Association Home
Mission :
• Proposer un dispositif d’appartements
en chambres individuelles (colocation)
pour des Val-de-Marnaises de 18 à 30 ans
avec ou sans enfant de moins de 6 ans, se
retrouvant dans une situation précaire ou/
et de violences (intrafamiliale, conjugale,
errance etc.). Pour y avoir accès, il faut
avoir un suivi social (Espace départemental
des Solidarités, Mission locale) et un projet
professionnel.
• Proposer un coaching à l’emploi.
• Accompagner dans les démarches
administratives et juridiques.
• Accompagner dans la compréhension
des droits, dans les domaines du travail,
du logement, de la famille et du social,
de la situation des étrangers.
• Accompagner physiquement dans certaines
démarches difficiles, en s’appuyant sur
un réseau d’avocats et de professionnels
du social.

26
26

Adresse : Maison du citoyen et de la vie
associative
16 rue du révérend-père Lucien-Aubry
94120Fontenay-sous-Bois
Tél./Fax : 09 54 72 11 95
Courriel : http://home-asso.org ou
presidence@home-asso.org
Accueil au bureau de Jean Zay en Vie :
23 av des Olympiades
94120 Fontenay-sous-Bois
Horaires d’ouverture : mardi de 10h à 13h
et jeudi de 14h à 17h30 sur rendez-vous.
Permanence téléphonique de 9h à 19h
du lundi au vendredi.
Permanences : le vendredi sur rendez-vous
de 9h30 à 19h.
Public accueilli : Femmes du 94 se retrouvant
dans une situation précaire ou/et de
violences (intrafamiliale, conjugale, errance
etc.) nécessitant une prise en charge et
un accompagnement social coordonnés
avec les services sociaux afin de permettre
l’amélioration de leur situation et la mise
en sécurité.

